
AU CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon original par produit. Ne peut être jumelé à aucune 
autre offre promotionnelle. Il est interdit de vendre et/ou de reproduire ce coupon. Ce coupon 
n’a aucune valeur monnayable. Rabais applicable uniquement chez un détaillant. Aucun 
coupon reçu par la poste ne sera remboursé directement aux consommateurs.
AU DÉTAILLANT : Fromageries Bel Canada Inc. vous remboursera le montant indiqué sur 
ce coupon plus les frais de manutention habituels. Toute autre demande de remboursement 
pourrait constituer une fraude. Des factures indiquant les achats de stocks suffisants (dans 
les 45 jours précédents) pour couvrir tous les coupons soumis pour remboursement doivent 
être présentées sur demande. La réduction correspondant aux taxes applicables est comprise 
dans la valeur nominale du bon. Échangeable au Canada seulement. Cette offre est valable à 
l’achat d’une boite de Cheese Dippers® Original (4 portions – 140 g) ou d’une boite de Cheese 
Dippers® Suisse (4 portions – 140 g) . 
TO THE CONSUMER: Limit of one original coupon per product. May not be combined to any 
other promotional offer. It is prohibited to sell and/or reproduce this coupon. This coupon has 
no cash value. Rebate applicable only in-store. No coupons received by mail will be reimbursed 
directly to consumers. 
TO THE RETAILER: Bel Cheese Canada Inc. will reimburse this coupon for the face value plus 
the established handling fee. Application for redemption on any other basis may constitute 
a fraud. Failure to send in, upon request, evidence that sufficient stock was purchased (in 
the previous 45 days) to cover the coupons presented will void coupons. A reduction in any 
applicable taxes payable is included in the coupon face value. Valid in Canada only. This offer 
is valid when you purchase one box of Cheese Dippers® Original (4 portions – 140 g) or one 
box one box of Cheese Dippers® Swiss (4 portions – 140 g).
Pour remboursement, ce coupon doit être reçu par la poste avant le : 31/08/2020 
For redemption, this coupon must be received by mail before: 
08/31/2020
À / To: REDEMCO INC., C.P. 128, Longueuil, QC J4K 4X8. 
Ce coupon expire le 31/05/2020. /  
This coupon expires on 05/31/2020.
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